
Mentionnez “Ensemble en Provence” lors de vos réservations

Opéra municipal 
de Marseille   
 L’envers du décor
2, rue Molière Marseille 1er 
> Septembre à décembre 2017
Au fil de sa saison lyrique et symphonique, l’Opéra 
de Marseille vous invite à passer derrière le rideau. 
De la première rencontre jusqu’au spectacle, le 
public bénéficie d’un parcours d’accompagne-
ment adapté, lui donnant toutes les clés de com-
préhension sur le fonctionnement d’une maison 
d’Opéra et la création d’un spectacle :

> Visite des coulisses > Temps de répétition
ouvert au public > Rencontre et échange avec 
les artistes > Séance de présentation des œuvres 
(contexte de création, compositeur, intrigue) 

N’oubliez pas les concerts et belles rencontres 
hors les murs de l’Opéra.

Gratuit sur réservation 
u Renseignements et réservations :  
Violaine Salles  04 91 55 93 17 / 06 18 18 29 45
vsalles-externe@marseille.fr   
Hors les murs, Morgane Fouret : 04 91 55 14 80 
06 62 42 01 54 - mfouret-externe@marseille.fr 
opera-marseille.fr

Festival Marseille Jazz  
des cinq continents
 > Du 19 au 29 juillet 2017
Friche Belle de Mai / Théâtre Silvain / Mucem / Palais 
Longchamp

Marseille Jazz des cinq continents accueille le jazz de la pla-
nète et cette année résonneront les sons de l’Amérique avec 
plus de 130 musiciens comme Imany, George Benson, Her-
bie Hancock, Branford Marsalis, Roberto Fonseca, Kamasi 
Washington… dans les plus beaux lieux de la ville.
Le festival propose des parcours jazz regroupant concerts, 
ateliers participatifs, visites et rencontres autour des thé-
matiques de l’édition 2017. Conscient des spécificités de 
chaque groupe, nous nous adaptons à tous et sommes ou-
verts aux envies de nos publics. Voici quelques exemples de 
parcours thématiques proposés cette année : latin jazz, jazz 
hip hop, jazz opéra.
Gratuit sur réservation
u Renseignements et réservations : 
Marion Bergé-Lefranc  04 91 09 32 57
administration@marseillejazz.com 
www.marseillejazz.com 

Festival Les Suds, à Arles
> Du 10 au 16 juillet 2017 
Théâtre Antique, Cour de l’Archevêché, Atelier des Forges 
et divers lieux de la ville

Pendant une semaine, de 9h à 4h du matin, Les SUDS, à 
ARLES font vibrer la belle cité antique au rythme des plus 
grandes voix et sonorités du monde : des plus populaires aux 
plus intimistes, sur des répertoires sacrés ou profanes, acous-
tiques, électriques ou électroniques !
- En lien avec un réseau de partenaires, SUDS accompagne 
ses publics à travers des parcours thématiques, offrant à cha-
cun, les clefs de compréhension et d’appropriation des diversi-
tés présentes dans la programmation. 
Toute la programmation sur www.suds-arles.com  
- VISA POUR LES FORGES ! Cet été, ARTE Actions Culturelles 
et Les Suds créent une billetterie solidaire et offrent des places 
à 1€ pour les Nuits des Forges, concerts et DJ sets au cœur du 
Parc des Ateliers… pour partager l’émotion de la découverte et 
les plaisirs de la musique, jusqu’au bout de la nuit !

Tarif « Visa pour les Forges » : 1€ / personne
u Renseignements et réservations :  
04 90 96 06 27 - Rémy Gonthier
r.gonthier@suds-arles.com 

Théâtre Massalia 
> De septembre 2017 à mai 2018
La Friche la Belle de mai
41, rue Jobin - Marseille 3e

Le Théâtre Massalia propose une 
programmation jeune public tout pu-
blic et ce dès 2 ans. Cirque, marion-
nettes, théâtre et danse partagent les 
planches pour une saison pluridiscipli-
naire ouverte à tous.  Si vous souhai-
tez échanger avec nous pour organi-
ser vos sorties ou bénéficier d’actions 
autour des spectacles, n’hésitez pas à 
nous contacter !
Tarif : 5€ par personnes pour les 
groupes sociaux - 1 accompagna-
teur invité pour 10.
u Renseignements et réservations :  
Guillaume Brioit  04.95.04.95.77
gbrioit@theatremassalia.com

Association Château de Servières
> Du 26 août au 31 décembre 2017
11-19 boulevard Boisson, 13004 Marseille

Installée dans les ateliers d’artistes du Boulevard Boisson, l’association œuvre à la mons-
tration de l’art actuel à travers une programmation notamment dirigée vers la jeune créa-
tion. Elle développe également un travail d’initiation à l’art pour tous les publics afin “d’ap-
prendre l’art et d’apprendre par l’art”. 
Le Château de Servières présente trois expositions par an et pour chacune d’entre elles 
sont prévues une heure de médiation et une heure d’atelier de pratique plastique, par 
groupe.  Dans sa programmation, on retrouve à la fin du mois d’Août, PAREIDOLIE, Salon 
International du Dessin Contemporain, qui durant deux jours réunit 14 galeries d’art autour 
du dessin dans ses formes contemporaines.
La Saison du Dessin, initiée par le salon prolonge pendant tout l’automne ce moment 
dédié au médium par un programme d’expositions de dessin dans les galeries du réseau 
Marseille expos, les musées et centres d’art de métropole Marseille-Provence et à Istres, 
Port de Bouc, Aubagne, Arles, Saint Chamas, Châteauneuf le Rouge, Trets. 
Enfin depuis presque 20 ans, le Château de Servières organise les OAA, 3 jours durant 
lesquels 100 artistes ouvrent au grand public les portes de leurs Ateliers d’Artistes, une 
balade artistique dans toute la ville ! 
Tarif : visite + atelier = 30€ par groupe (max 30 personnes)
u Renseignements et réservations : 04 91 85 42 78 / 
chateaudeservieres@gmail.com - chateaudeservieres.org 

Le Département des Bouches-du-Rhône a 
développé en appui de ses compétences sociales, 
une politique volontariste d’accès à des actions 
culturelles, sportives ou environnementales favorisant 
la cohésion sociale et l’épanouissement des citoyens. 
La démarche Ensemble en Provence contribue à l’égal 
accès de chacun à la vie culturelle, aux événements 
sportifs et au patrimoine naturel départemental, 
en aidant particulièrement ceux qui rencontrent un 
certain nombre d’obstacles pour y participer.  C’est 
par l’intermédiaire des structures sociales du territoire 
que les habitants sont mobilisés sur les propositions, 
dans le cadre de sorties collectives.

Pour s’inscrire aux propositions de Ensemble 
en Provence, consultez le programme ci-des-
sous ou la page web www.departement13.fr/ 
ensemble-en-provence et contactez directement 
le correspondant désigné pour chaque action. 
Une aide à la mobilité peut être formulée auprès de  
Florence Murzi au 04 13 31 15 83 (les demandes 
s’étudient au cas par cas). Pour tout renseignement 
sur le dispositif Ensemble en Provence, contactez :  
le Pôle d’insertion ou la Maison départementale de 
la Solidarité de votre territoire, ou directement la  
cellule Animation du dispositif, Delphine Cabrillac au 
04 13 31 26 40 ensembleenprovence@departement13.fr 

Introduction

Plus d’information sur www.departement13.fr/ensemble-en-provence
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Les activités culturelles, sportives  
et nature à la portée de chacun
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ARTS VISUELS
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Fonds régional d’art contemporain  
Provence-Alpes-Côte d’Azur
> Du 1er juillet 2017 au 18 février 2018
20 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille

Le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur à Marseille vous accueille 
dans son nouveau bâtiment conçu par Kengo Kuma autour de 
son programme d’expositions. 
Visites accompagnées des expositions temporaires / 
Visites-ateliers avec les médiateurs du Frac ou des plasticiens 
autour des expositions temporaires le samedi et pendant les va-
cances scolaires / Visites architecturales toute l’année.

- Pascal Pinaud - Parasite paradise (du samedi 1er juillet au dimanche 5 novembre 2017) / Ses œuvres 
peuvent prendre la forme du tableau, de la sculpture, de la photographie ou de l’installation et recourir 
à une grande variété de matériaux et de savoir-faire empruntés à la sphère domestique, artisanale ou 
industrielle. 
- Mark Dion (du samedi 26 août au dimanche 24 septembre 2017) / Cabinets de curiosités dans lesquels 
squelettes, végétaux, bocaux, livres, animaux naturalisés ou encore peluches se côtoient librement, l’ar-
tiste refusant toute hiérarchie entre l’ancien et le récent, le banal et le rare, le noble et le vulgaire.
- Bertille Bak - Usine à divertissement (du 29 août au 5 novembre) / Son travail s’inspire des commu-
nautés qu’elle côtoie, se nourrissant des rites, objets et architectures qui les lient, les maintiennent et les 
font vivre. 
- Le bruit des choses qui tombent (du 24 novembre 2017 au 18 février 2018) / Dans le cadre de l’année 
croisée France-Colombie, cette exposition présente les œuvres d’artistes colombiens en dialogue avec 
celles de la collection du Frac autour d’une émotion, la peur.
Tarif : Visites accompagnées gratuites sur réservation / Ateliers : 3€ par participant
u Renseignements et réservations :  
Lola Goulias, Chargée des publics 04 91 91 84 88 
lola.goulias@fracpaca.org - www.fracpaca.org 

Exposition « Jean-Marie Périer, 
des années 60 à nos jours »
> Du 31 mai au 2 septembre 2017
Archives et Bibliothèque départementales des Bouches-du-Rhône, 
18-20, rue Mirès, 13003 Marseille 

De Sylvie et Johnny aux Beatles, de Jacques Dutronc à Mick Jagger… 
une galerie de 160 portraits d’idoles, véritable juke-box photographique ! 
En toile de fond, la légèreté des « sweet sixties », la montée en puissance de 
l’adolescence, l’explosion de la culture pop…

Visite guidée thématique de l’exposition « Salut les copains » (45 mn)
Anecdotes à l’appui, les coulisses des mises en scène fantaisistes du pho-
tographe de la revue culte, entre 1962 et 1971, d’une idole à l’autre, des 
vedettes yéyés aux icônes du rock. Un florilège du style Périer, intimiste, 
spontané et souvent décalé.
Gratuit sur réservation
u Renseignements et réservations :  
04 13 31 83 72  service.mediation.bdp@departement13.fr
www.biblio13.fr 


